
Dispositif mobile expérientiel sur l’« Attractivité 

des Métiers »

La finalité de cette action est de proposer un dispositif mobile, au plus proche du public et des territoires,
de découverte d’activités professionnelles, afin d’ouvrir le champ des possibles et de changer les
représentations.

Cela doit permettre aux résidents de ces territoires de prendre des renseignements sur une formation ou
une activité professionnelle, de mieux orienter ou de réorienter ses recherches d’emploi, de s’inscrire à
une formation, …

Principaux 

objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

Recours à un prestataire 
spécialisé via le lancement d’un 
marché public pour la création 
du dispositif mobile (juin 2019)

en complément

Pour en savoir plus

Cette action sera conduite avec 

les partenaires du SPRO, les 

branches professionnelles … 

Action remarquable / Pacte Centre-Val de Loire

Plus-values 

du projet • Mobiliser les publics vers les métiers qui recrutent et/ou vers les métiers en tension

• Modifier les représentations des métiers

Il s’agit de concevoir un dispositif mobile interactif basé sur

l’expérientiel permettant de susciter la curiosité des métiers de

secteurs clés de l’économie régionale pour :

• Modifier les représentations de certains métiers, les idées
préconçues et les à priori de certaines activités professionnelles ;

• Renforcer la connaissance des compétences professionnelles ;

• Donner envie de se construire un (nouveau) projet professionnel,
susciter des vocations, déboucher sur une action (renseignement,
inscription formation, etc.) ;

• Rendre plus lisible l’environnement économique des territoires.

Présentation du projet

Lancement du dispositif à 
partir de 2020 et déploiement 

jusqu’à fin 2022

… les collectivités, les 

établissements de 

formation, les entreprises 

locales …

… et en complémentarité avec 

les actions d’informations 

menées sur les territoires

• Conseil régional Centre-Val de Loire
• Cheffe de projet PACTE : Séverine PASQUET

• Mail : severine.pasquet@centrevaldeloire.fr
• Tél : 02 38 70 30 11

mailto:severine.pasquet@centrevaldeloire.fr

